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https://m.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/1959des-enfants-renvoyes-pour-avoir-ecrit-au-stylo-bille-!

« LES INNOVATIONS TECHNIQUES À L’ÉCOLE
Jusqu’au XVe siècle, l’évolution des techniques
utilisées à l’école a été à peine perceptible. A partir
de 1450, en revanche, l’imprimerie a constitué une
innovation majeure. En permettant un usage plus
intensif de la lecture et de l’écriture, elle a servi de
support à une nouvelle forme scolaire qui s’est
progressivement imposée à toute la société. Depuis,
les progrès techniques se sont considérablement
accélérés et l’École est devenue un marché dans
lequel les industriels tentent d’imposer leurs
nouveaux produits.
Mais aucune des technologies susceptibles de
transformer les pratiques scolaires n’a réellement
remis en cause la forme scolaire moderne telle
qu’elle s’est généralisée depuis le XVIėme
siècle. »
Vincent Troger et Jean-Claude Ruano-Borbalan,
Histoire du système éducatif, Paris, PUF, 2015.
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[À partir du XVIII ème siècle] « Les
bibliothèques se multiplient, et la
propriété individuelle du livre devient
possible pour les milieux dont les
enfants poursuivent des études. (...) la
possibilité offerte aux jeunes d’avoir
leurs propres lectures accentue les
craintes des enseignants devant les
risques de déviance par rapport à
leurs prescriptions et les incite à
systématiser les pratiques de censure
et de contrôle qui deviennent
caractéristiques de la nouvelle forme
scolaire. »
Vincent Troger et Jean-Claude Ruano-Borbalan,
Histoire du système éducatif, Paris, PUF, 2015.
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Technologie de l’information et de la communication (TIC)
Le dernier demi-siècle a vu l’émergence puis la banalisation de
techniques et d’infrastructures permettant la production et la diffusion
d’informations et de ressources numérisées. Ces évolutions ont eu lieu
par vagues successives : informatique, télématique, multimédia et
finalement Internet, avec ces différentes déclinaisons marquées par des
types spécifiques de logiciels: Web (navigateur) puis Web social
(Wikipédia en particulier) avant que n’apparaissent de nouveaux
environnements. Les impacts sur les activités professionnelles, sur la
sociabilité et le domaine politique sont très importants.
En éducations, ces innovations ont été très tôt prises en compte,
généralement bien avant qu’elles ne se socialisent. Elles peinent
cependant à se scolariser, la forme scolaire imposant des contraintes
strictes à ceux qui peut s’épanouir. Quand elles le font, c’est souvent
sous des formes qui n’ont qu’un rapport lointain avec ce qui se banalise
dans la sphère sociale.
En contexte éducatif, l’appellation TIC recouvre un large spectre de
significations, allant de l’utilisation par les apprenants d’instruments
informatiques dans des disciplines existantes à différentes formes de
technologies éducatives visant à objectiver l’action enseignante.
Chacune se diffuse ou non en fonction des niveaux et des secteurs
d’enseignement.
Un des enjeux actuels est lié à la diffusion de ressources et
d’environnements pour l’apprentissage issus de processus de validation
ne devant rien à l’institution scolaire, provenant parfois d’associations de
militants, mais aussi d’initiatives privées à but lucratifs visant
l’individualisation de l’enseignement, dont l’impact est potentiellement
porteur de disruptrions.
Document extrait de :
Patrick Rayou, Agnès van Zanten (dir.), Les 100 mots de l’éducation,
Paris, PUF, 2015
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TÉLÉVISION SCOLAIRE
ET
ÉCOLE À LA TV

Télévision scolaire et plan informatique,
ou les mésaventures du volontarisme technologique
En 1947, un centre audiovisuel est associé à l’École normale supérieure
de Saint-Cloud avec pour mission le développement de nouvelles
techniques d’enseignement. À partir de 1950, l’Institut pédagogique
national (actuel Institut français d’éducation) se voit parallèlement confier
une mission identique. En 1962, un plan d’extension des moyens
audiovisuels est établi à la demande du ministère de l’Éducation
nationale et renouvelé en 1967. Au début des années 1970, la
radiotélévision scolaire diffuse jusqu’à 2 000 émissions de radio et 1 000
émissions de télévision par an, à raison de dix à trente minutes chacune.
Parallèlement, est institué à Marly-le-Roi un collège audiovisuel
expérimental avec un circuit de télévision qui permet un enseignement
entièrement assisté par l’image et le son.
Pourtant, au cours des années 1980, les émissions scolaires
disparaissent, alors même que la télévision est devenue un élément
quotidien essentiel de la vie des familles, et particulièrement des jeunes.
(...)
On comprend mieux, dès lors, pourquoi la photocopieuse ou la calculette
ont été aussi facilement adoptées, alors qu’elles entraînaient des
mutations pédagogiques significatives, tandis que l’introduction de la
télévision scolaire ou des premiers micro- ordinateurs a échoué. Une
innovation a d’autant plus de chance de réussir qu’elle ne remet pas en
cause ce qui demeure au cœur de l’identité professionnelle de
l’enseignant et de la forme scolaire moderne : le monopole qu’il détient
seul face à sa classe dans la transmission du savoir. Les
enseignants se vivent comme une quasi-profession libérale dont
l’autorité repose sur le savoir qu’elle détient plus que sur ses
compétences d’animation, de communication ou d’organisation de
l’apprentissage. En schématisant, on pourrait dire que les innovations qui
facilitent le travail magistral traditionnel sont facilement acceptées, celles
qui le remettent en cause sont plutôt refusées.
Vincent Troger et Jean-Claude Ruano-Borbalan, Histoire du système éducatif, Paris, PUF, 2015.
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DANS ET/OU HORS
LES ESPACES ET TEMPS
SCOLAIRES

E-learning, numérique et persistance de la forme scolaire
Dès la fin du XXe siècle, les nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que le
développement des réseaux ont renouvelé l’intérêt pour l’innovation par les techniques dans l’enseignement.
Des formes d’enseignement à distance se sont développées, notamment pour des publics d’adultes ou du
« hors temps scolaire » via Internet (e-learning, en anglais), et plus récemment des formes d’enseignement
présentiel utilisant les capacités techniques du numérique. L’ensemble des collectivités territoriales autant
que l’État poussent à l’usage du numérique sous toutes ses formes, particulièrement au travers de plans
d’équipement en matériel et infrastructure financés, par exemple, par le « plan d’investissements d’avenir »
mis en œuvre à partir de 2011. On constate néanmoins que ces dernières années la question éducative est
plus fortement portée par les milieux de l’innovation numérique que la question numérique ne l’est dans les
milieux éducatifs. Parfois, les pratiques peuvent converger autour des formes d’innovation ouverte incluant
des passerelles vers les formes de l’innovation pédagogique développée depuis près de deux siècles par les
pédagogies nouvelles, notamment dans les formes participatives de diffusion de la culture scientifique (fab
lab, hacking et bio-hacking, etc.). Mais ces innovations touchent plutôt le système éducatif à la marge.
Pour l’instant, ce sont principalement l’enseignement supérieur, la formation des adultes et les pratiques
périscolaires qui sont concernés par ces nouvelles technologies. Le premier obstacle est celui des coûts. Du
matériel, bien sûr, mais aussi, paradoxalement, de l’accroissement du temps de travail des enseignants. Un
universitaire américain a estimé que les temps de travail liés à l’utilisation de ces nouvelles technologies
sont supérieurs de 150 % aux formes magistrales classiques. La différence tient à l’accroissement de la
communication individuelle avec les étudiants et à la spécificité de la mise en forme des cours. Un autre
obstacle est celui de la certification. Pour l’instant, on ne constate pas réellement de tentatives de
contournement des systèmes de diplômes par les utilisateurs des formations à distance, y compris dans les
Mooc qui se révèlent peu suivis dans leur ensemble et fonctionnent plutôt comme des produits d’appel pour
des formes certificatives. Si une formation n’a pas d’agrément et ne s’inscrit pas dans des cursus
académiques, elle a peu de chance d’être attirante. L’e-learning doit conduire aux diplômes existants pour
recruter des clients, ce qui limite nécessairement son potentiel d’innovation pédagogique.
Autrement dit, il est probable que le développement du e-learning, comme les autres innovations avant lui,
s’insérera dans la logique du système scolaire actuel. On peut supposer, par exemple, que, pour
l’enseignement des langues vivantes, pour les élèves éloignés ou ayant des difficultés de déplacement, ou
encore pour la formation continue des enseignants eux-mêmes lorsqu’ils exercent loin des grands centres
urbains, ce qui existe déjà va se développer. Mais il est peu probable que ces nouvelles technologies
remettent en cause à court terme la relation traditionnelle maître-élèves. Les innovations issues du
développement de l’informatique, du tableau électronique interactif à l’usage d’Internet pour la
documentation, connaissent certes un certain succès dans les établissements secondaires. Toutefois, il
s’agit toujours de pratiques dont l’enseignant dans sa classe garde la totale maîtrise. De la même manière les
contenus enseignés demeurent assez imperméables à la culture « illégitime » issue des pratiques et usages
du cyberespace et des réseaux, pourtant très prégnante chez les jeunes.
C’est sans doute la principale leçon de l’histoire des innovations techniques à l’école. Depuis l’imprimerie,
qui en a été le support, aucune innovation n’a vraiment déstabilisé ce qui constitue en quelque sorte l’unité
fonctionnelle de base de la forme scolaire : l’enseignant seul face à sa classe, légitimé par une société qui lui
a délégué une part d’autorité et qui le reconnaît comme le médiateur de connaissances identifiées au savoir
scientifique. Les innovations techniques ont pour l’instant adapté ce modèle aux évolutions sociales tout en
en préservant le principe fondateur. C’est probablement le signe que l’école dans sa forme actuelle, et malgré
ses multiples difficultés, tiendra pour encore longtemps un rôle central dans la transmission des valeurs, des
normes sociales et des connaissances.
Vincent Troger et Jean-Claude Ruano-Borbalan, Histoire du système éducatif, Paris, PUF, 2015.
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L E N U M É R I Q U E , C A TA LY S E U R D E S
ÉVOLUTIONS
Les outils numériques offrent des opportunités
nouvelles d’intensifier le processus de coconstruction, de partage et de diffusion des
connaissances, en favorisant la participation
de chacun – à condition bien sûr d’en
comprendre les logiques et les enjeux sousjacents. Ils peuvent donner accès à une infinité
de services et de ressources pour apprendre,
sans contrainte de temps ni de lieu. Ils peuvent
favoriser la personnalisation et l’autonomie
dans les apprentissages, faciliter la réflexivité,
les interactions, le feed-back ainsi que des
modalités positives et formatives d’évaluation.
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RÈGLEMENT & CITOYENNETÉ

Dans l’univers numérique, la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
est le régulateur des données personnelles. Elle
accompagne les professionnels dans leur mise
en conformité et aide les particuliers à maîtriser
leurs données personnelles et exercer leurs
droits.
Le règlement général sur la protection des
données (RGPD) responsabilise les organismes
publics et privés qui traitent leurs données. Vous
collectez ou traitez des données personnelles ?
Adoptez les bons réflexes !

▶

https://adn.ac-creteil.fr/images/pdf/
RGPD/LIVRET-RGPD.pdf
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HUMANITÉS NUMÉRIQUES

"Il serait terriblement dangereux de se contenter de
diaboliser le numérique à l'école pour mieux laisser les
élèves succomber à son influence et miner alors, de
l'intérieur, les fondement même de l'institution scolaire.
Tout au contraire, l'école doit se saisir du numérique et
travailler sur ses usages ; elle doit s'instituer à leur égard
comme un espace de décélération, sans lequel le nouvel
ordre informatique ne laissera guère de place pour le
tâtonnement proprement humain de la pensée."
Denis KAMBOUCHNER, Philippe MEIRIEU, Bernard STIEGLER, Julien GAUTIER, Guillaume VERGNE,
L'École, le Numérique et la Société qui vient, 2013, p172, Édition Mille.et.une.nuits
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DE L’INFORMATIQUE AU NUMÉRIQUE,
LANGAGE & CULTURE
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LE NUMÉRIQUE
MOBILE,
UN OUTIL POUR
CRÉER,
COMMUNIQUER ,
ENSEIGNER,
PARTAGER,
PILOTER,
PENSER,
DE MANIÈRE
FLUIDE,
N’IMPORTE
OÙ
N’IMPORTE
QUAND.
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LE BYOD, UNE ÉDUCATION AU SERVICE DES APPRENTISSAGES
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#BYOD #AVAN
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USAGES DES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous vous encourageons, avec
toute la réflexion à conduire pour
cela et sur les usages à
considérer, à vous créer un
compte Twitter « institutionnel » si
vous le pouvez et le souhaitez afin
de conduire un même travail de
veille et de valorisation. S’il faut
bien réfléchir à la nature et aux
contenus des éléments à
communiquer de la sorte, nous
savons aussi que l’impact est
relativement important, au-delà
des disciplines et souvent auprès
des jeunes enseignants. A partir
de divers comptes que nous
pouvons animer, il est possible de
créer une «maille »
communicationnelle.
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ÉVALUER LE NIVEAU DE MAÎTRISE DES CONNAISSANCES ET DE
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Un service public en ligne dont l’objectif est d’évaluer
le niveau de maîtrise des connaissances et de
compétences numériques de chacun tout au long de
la vie. Tout citoyen peut s’inscrire gratuitement sur
cette plateforme, avec une adresse mail pour évaluer
ses compétences numériques et les développer.
L’arrêté du 30 août 2019 précise que les compétences
numériques acquises font l’objet d’une certification
nationale délivrée par le service public en ligne Pix.
Elle remplace officiellement le B2i collège et lycée.
La passation de cette certification est obligatoire pour
tous les élèves en fin de cycle 4 des collèges, en fin de
cycle terminal des lycées (LGT, LP) publics et privés
sous contrat, ainsi que pour tous les étudiants des
formations dispensées en lycée (STS, CPGE).

▶

https://primabord.eduscol.education.fr/
qu-est-ce-que-pix
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ENSEIGNEMENT
DE SPÉCIALITÉ
NUMÉRIQUE ET
SCIENCES INFORMATIQUES

▶

h t t p s : / / w w w. e d u c a t i o n . g o u v. f r / b o / 1 9 /
Special1/MENE1901633A.htm?cid_bo=138157

L’enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques du cycle terminal de
la voie générale vise l’appropriation des fondements de l’informatique pour préparer les
élèves à une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en les formant à la
pratique d’une démarche scientifique et en développant leur appétence pour des activités
de recherche.
L’objectif de cet enseignement, non professionnalisant, est l’appropriation des concepts et
des méthodes qui fondent l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques.
Cet enseignement s’appuie sur l’universalité de quatre concepts fondamentaux et la variété
de leurs interactions :
Les données, qui représentent sous une forme numérique unifiée des informations très
diverses : textes, images, sons, mesures physiques, sommes d’argent, etc.
Les algorithmes, qui spécifient de façon abstraite et précise des traitements à effectuer
sur les données à partir d’opérations élémentaires.
Les langages, qui permettent de traduire les algorithmes abstraits en programmes
textuels ou graphiques de façon à ce qu’ils soient exécutables par les machines.
Les machines, et leurs systèmes d’exploitation, qui permettent d’exécuter des
programmes en enchaînant un grand nombre d’instructions simples, assurant la
persistance des données par leur stockage, et de gérer les communications. On y inclut les
objets connectés et les réseaux.
À ces concepts s’ajoute un élément transversal: les interfaces qui permettent la
communication avec les humains, la collecte des données et la commande des systèmes.
Cet enseignement prolonge les enseignements d’informatique dispensés à l’école primaire,
au collège en mathématiques et en technologie et, en seconde, l’enseignement commun de
sciences numériques et technologie. Il s’appuie aussi sur l’algorithmique pratiquée en
mathématiques en seconde.
Il permet de développer des compétences :
analyser et modéliser un problème en termes de flux et de traitement d’informations ;
décomposer un problème en sous-problèmes, reconnaîtredes situations déjà
analysées et réutiliser des solutions ;
concevoir des solutions algorithmiques ;
traduire un algorithme dans un langage de programmation, en spécifier les interfaces
et les interactions, comprendre et réutiliser des codes sources existants, développer
des processus de mise au point et de validation de programmes ;
mobiliser les concepts et les technologies utiles pour assurer lesfonctions
d’acquisition, de mémorisation, de traitement et de diffusion des informations ;
développer des capacités d’abstraction et de généralisation.
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